Tournoi National Double handicap STRIKE 59 Villeneuve d’Ascq
Du 17 au 22 avril 2018

Ce tournoi homologué par la F.F.B.S.Q., Section Bowling est ouvert à tous les joueurs et joueuses en règle avec celle-ci.
Il se déroulera sur les pistes du BOWLING VAN GOGH, 1 rue des Vétérans à Villeneuve d’Ascq.
Il est prévu pour 50 équipes.
Ce tournoi se jouera Handicap (somme des deux handicaps individuels).
La moyenne prise en compte sera celle du dernier listing paru. Aucune attestation ne pourra être acceptée.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Chaque doublette jouera 2 séries non consécutives de 5 lignes avec un décalage de 5 pistes vers la droite à l’issue des 5 premières
parties
L'attribution des pistes sera faite par tirage au sort. Celui-ci sera effectué préalablement par l’arbitre ou l’organisateur (saisie
informatique). Aucun remplaçant ne sera autorisé.

Le classement final sera effectué sur le total des 20 lignes de la doublette

ENGAGEMENT
Il est fixé à 120 euros par doublette.
Confirmation de l'inscription par chèque libellé à l'ordre de : STRIKE 59
Les chèques seront remis à l'encaissement à partir du 22 avril 2018.

RESERVATIONS
La date d'ouverture des inscriptions est le 1er septembre 2017.

TENUE DE JEU
Les joueurs doivent porter une tenue règlementaire.
L’arbitre, les dirigeants ou officiels peuvent à tout moment interdire le port d’une tenue non réglementaire, indécente ou trop
fantaisiste.

LITIGES
Tout litige non prévu au présent règlement sera tranché par l’arbitre ou le directeur du tournoi (Wilkiem Isabelle)
La commission fédérale compétente est souveraine pour refuser après l'épreuve l’enregistrement des scores en cas d’irrégularités
incontestables. Aucun recours des participants auprès de la section ne sera recevable.

REGLEMENT DES INDEMNITES
Les chèques d'indemnités seront envoyés le lendemain du dernier tour.

BILAN FINANCIER et INDEMNITES

BILAN 50 équipes
50 équipes x 120 € (soit 60 € / joueur)

6 000,00 €

1er

-3 200,00 €

2ème

Organisation (dont 220€ inscription calendrier)

-340,00 €

3ème

Arbitrage

-130,00 €

4ème

1000 lignes à 3,20 euros

5ème
-2 330,00 €

Indemnités de déplacement

0,00 €

Total

Indemnités : 2 330,00€
6ème
400,00 €
7ème
300,00 €
8ème
250,00 €
9ème
200,00 €
180,00 € 10ème

Meilleure ligne équipe handicap
de chaque série de 6 parties

RECONDITIONNEMENT à CHAQUE SERIE
Horaires
Poule

Jour

Heure

Jour

Heure

A

mardi 17 avril

19h15

mercredi 18 avril

19h15

B

samedi 21 avril

09h15

samedi 21 avril

14h45

C

samedi 21 avril

12h00

samedi 21 avril

17h30

D

dimanche 22 avril

10h00

dimanche 22 avril

14h00

Pistes synthétiques : 5 Octobre 1994

RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Monsieur Renard Etienne
126 rue Alexandre Detroy
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Mail : renard.etienne@numericable.fr
Tél : 06.09.68.80.25

Chèque libellé à l'ordre de STRIKE 59

170,00 €
160,00 €
150,00 €
140,00 €
130,00 €
30,00 €

